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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

POURQUOI « VEILLER »  

VULNERABILITE DE L’AEROPORT 

• Depuis l’attaque de l’aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016, il ne fait aucun doute que l’aéroport 

représente une cible privilégiée pour le terroriste. 

• Les raisons justifiant ce choix par le terroriste se situent à deux niveaux : quantitatif et symbolique. 

• En effet, un aéroport concentre une forte densité d’individus dans un espace confiné d’autant plus en 

certains points particuliers, tels que les comptoirs d’enregistrement, où les individus sont en attente. 

De plus certaines périodes sont encore plus propices à la concentration de population dans l’aéroport 

telles que les départs ou les retours de vacances. 

• Enfin, un aéroport représente le double symbole d’une part de la mixité sociale, par un 

enchevêtrement des classes sociales, et, d’autre part, l’ouverture sur le monde et la liberté des 

peuples.  

• Ainsi, Attaquer un aéroport sert donc les objectifs terroristes d’emprisonnement des esprits et des 

consciences en visant tous les citoyens du monde libre. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

METHODE POUR « VEILLER » 

CAPTER  

• Vos sens doivent être disponibles aux stimuli extérieurs par une attitude ouverte. 

• La particularité d’un aéroport est une division de l’espace en trois parties imperméables entre elles à 

savoir la zone d’enregistrement, la zone d’embarquement et le tarmac (zone à laquelle vous n’avez 

pas accès).  

• Depuis les attentats du « world trade center » de 2001,  l’accès à la zone d’embarquement est 

éminemment contrôlé, limitant ainsi les risques d’attaque. Le tarmac est également une zone 

contrôlée à l’accès réservé. En revanche, la zone d’enregistrement est en accès libre et doit donc 

bénéficier de toute votre attention. 

• Le regard doit être naturellement spectral : pensez à balayer régulièrement votre champ de vision de 

manière à détecter directement une menace ou à observer les indices de celle-ci à travers les 

comportements des autres individus. 

• L’écoute doit être active et permettre de détecter une anomalie : malgré un fond sonore pouvant 

être bruyant, il s’agit d’être réceptif aux sons qui sortent du bruit ambiant et vous interpellent 

naturellement. 

• L’odorat doit être dégagé et neutre : éviter les écharpes, tour de cou et autres vêtements, recouvrant 

le nez et potentiellement parfumés. 

L’INFORMATION  

• Le recoupement va transformer la récolte d’indices en information (une phrase claire et précise). 

Voici un exemple : 

• Je vois : un homme agité, au regard fuyant et inquisiteur dissimulant discrètement son visage. 

• J’entends : une récitation en langue étrangère à voix basse en minimisant le mouvement ostensible 

des lèvres. 

• Je sens : une forte odeur de transpiration probablement due à un effort physique, une période sans 

douche ou au stress. 

• Information (Je sais) : un homme apparemment stressé et méfiant semble réciter une prière. 

• Liste des indices : reporter vous au cours « ne ratez pas de reconnaître un terroriste ». 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

ORIENTER  

Relation  

Niveau de risque & phases du voyage 

 

• le niveau du risque est déterminé par : 

• la phase du voyage, 

• Les pics maximum de risque sont atteints sur les points de regroupement et d’attente de la 

zone d’enregistrement. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UN AEROPORT 

L’ATTENTION  

 

 En zone sensible dans la zone d’enregistrement,  

• tous les capteurs doivent être disponibles, 

• Votre position doit être ouverte vers l’environnement évolutif : regard, écoute & odorat orientés 

vers la zone d’enregistrement et les autres individus. Evitez la lecture et les écouteurs. 


